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À titre de maire de la  Ville de  Matane, j’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur 
la situation financière de la  Ville. Conformément aux dispositions de la  Loi sur les cités 
et villes, j’aborderai les points suivants : 

I. États financiers 2020 ;

II. Investissements ;

III. Rapport du vérificateur ;

IV. Traitement des membres du conseil.

I. ÉTATS  FINANCIERS 2020

L’exercice financier 2020 de la  Ville de  Matane se termine avec un excédent des 
revenus sur les dépenses de 2 085 100 $. Les revenus de fonctionnement de l’année 
pour l’administration municipale ont été de 35 121 936 $, tandis que les dépenses 
et les éléments de conciliation à des fins fiscales ont totalisé 33 036 836 $.

Faits saillants : 

La pandémie a perturbé les revenus et dépenses de fonctionnement à plusieurs 
niveaux. Des pertes de revenus ont été générées par des mesures d’atténuation 
mises en place par le conseil, notamment la suspension du paiement d’intérêts et 
de pénalités sur les arriérés de taxe pour une partie de l’année. Il y a également eu 
moins de revenus au niveau des infrastructures de loisirs opérées par la  Ville en 
raison, entre autres, des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement du 
 Québec. Cependant, ces pertes de revenus sont inférieures aux gains liés à la 
fermeture temporaire d’infrastructures comme la piscine municipale et le  Colisée 
 Béton-Provincial au niveau des frais d’opération.

À l’automne, nous avons eu l’heureuse surprise de recevoir une subvention non 
récurrente du ministère des  Affaires municipales et de l’Habitation pour combler 
les pertes dues à la  COVID de 867 113 $. L’impact de la  COVID se fait sentir sur 
les coûts des différents projets de la  Ville.

Les rénovations et les ventes de propriétés ont été très en vogue comme dans 
plusieurs endroits au  Québec. Les droits de mutation ont donc été supérieurs aux 
prévisions budgétaires.

Les opérations de déneigement ont également eu moins d’importance qu’anticipé 
au niveau du budget de fonctionnement (on se souviendra d’un  Noël sans neige 
en 2020). Les dépenses en carburant ont été de 25 % inférieures en comparaison 
avec l’année 2019.

Voici donc les principaux écarts au niveau des revenus de fonctionnement : 

-    Subvention non récurrente du  MAMH pour la  COVID : 867 113 $ ;
-    Les revenus de droit de mutation : 96 500 $ de plus que prévu au budget 

(augmentation des transactions immobilières) ;
-   1 800 tonnes de plus au lieu d’enfouissement technique, générant ainsi 198 000 $ 

de revenus supplémentaires ;
-    Les revenus de redevance pour l’éolien : 103 000 $ de plus que prévu ;
-    La vente d’équipements de  RockTenn : 100 000 $, qui sera utilisé pour financer 

les projets spéciaux visant la valorisation du site.

Certaines dépenses non réalisées ont aussi permis de faire des économies de 5,2 % 
sur le budget, notamment au niveau : 

-    des salaires : gain de 428 600 $ ;
-    de l’électricité : gain de 220 300 $ ;
-    des frais d’intérêt : gain de 226 000 $ par le renouvellement de prêts à des taux 

avantageux et le report de la réalisation de plusieurs projets en 2022 ;
-    du diésel : gain de 77 700 $.

Le conseil municipal a décidé de réserver une partie de ce surplus afin de réaliser 
les objectifs adoptés dans la planification stratégique 2019-2024 : 

-    Ajout de 1 000 000 $ au fonds de roulement de la  Ville, atteignant ainsi un fonds 
de 5 M$ équivaut à 14,2 % du revenu. Cela permet de financer des projets 
d’investissement et de diminuer la dette ;

-    Réserve de 1 000 000 $ supplémentaire pour les projets spéciaux liés au chantier 
de la démarche de l’axe  mer-rivière (faisant suite à la consultation avec l’architecte 
 Pierre  Thibault) pour un total de 1 450 000 $ dédié à cette réserve.

Dette : 

Déduction faite des montants qui seront remboursés par le gouvernement du  Québec, 
l’endettement net à long terme de l’administration municipale se situe à 32 679 715 $ 
en 2020 comparativement à 33 225 400 $ en 2019 soit une diminution de 1,6 %. La 
part de la dette nette sur les revenus est passée de 100 % à 95 % du revenu, soit le 
ratio le plus bas enregistré jusqu’à maintenant pour la  Ville.

Un autre record cette année : le financement du dernier emprunt s’est conclu à un 
taux enviable de 1,09 %.

II. INVESTISSEMENTS

En 2020, la  Ville a investi 8 879 612 $ en immobilisations, principalement pour la 
réalisation de divers travaux dont : 

-   La réfection des rues  McKinnon et  Fournier (aqueduc et égout) ;
-   La fermeture d’une cellule au lieu d’enfouissement technique ;
-   La réalisation du parc  Jean-Charles-Forbes (parc du presbytère) ;
-   La réfection d’une partie de la route du  Grand-Détour (côte à  ti-jaune) et de 

plusieurs ponceaux ;
-   La fin de la réfection de l’hôtel de ville et de la caserne incendie ;
-   La réfection d’une partie de la piste cyclable  William-Price au parc des Îles ;
-   La réfection de diverses routes, de trottoirs et d’éclairage de rues, dont la fin du 

pavage de l’avenue  Saint-Rédempteur ;
-   La réalisation du projet du budget participatif : le parcours sportif dans le boisé 

du  Cégep de  Matane ;
-  L’acquisition de deux souffleuses à neige, d’un finisseur à asphalte, d’un tracteur 

avec équipements, de deux camionnettes et d’une remorque basculante pour le 
 Service des travaux publics ; d’un camion cargo pour le service du traitement 
des eaux, de deux véhicules et une motoneige pour le  Service de la sécurité 
publique ;

-  L’ajout de bornes pour les véhicules électriques ;
-  L’éclairage architectural de l’hôtel de  Ville.

III. RAPPORT  DU  VÉRIFICATEUR

Les états financiers de la  Ville ont été audités par la firme  Mallette. Le rapport 
confirme que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière 
de la  Ville au 31 décembre 2020, ainsi que le résultat de ses opérations pour 
l’exercice terminé à cette même date, le tout en conformité avec les principes 
comptables généralement reconnus pour le secteur public. Une réserve est toutefois 
soulevée concernant les traitements de transfert qui ne sont pas comptabilisés selon 
les normes comptables canadiennes, mais plutôt selon les exigences du ministère 
des  Affaires municipales et de l’Habitation.

IV. TRAITEMENT  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL

Conformément à la  Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe que 
la rémunération annuelle du maire était de 67 686 $, plus une allocation de dépenses 
de 17 037 $ en 2020. La rémunération de chaque conseiller était de 16 514 $ plus 
7 459 $ comme allocation de dépenses.

La municipalité régionale de comté (MRC) de  La 
 Matanie a versé au maire ou à son remplaçant une 
rémunération de 3 602 $ pour leur participation aux 
séances régulières, extraordinaires ou du comité 
administratif à laquelle ils assistent.

Jérôme  Landry, 
maire
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